
Le 4 octobre 2017 

Chers parents, 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un bref résumé des pages 53 à 55 de la circulaire 6268 

« Organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire » pour l’année 2017-2018 : 

 

Le parent dont l’enfant est en âge d’obligation scolaire doit justifier auprès de la direction de l’école de l’enfant toute 

absence de ce dernier. 

 

Dans l’enseignement primaire, sont considérées comme légalement justifiées les absences motivées par : 
 

▪ L’indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un 
centre hospitalier ; 

▪ La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité, qui 
lui délivre une attestation ; 

▪ Le décès d'un parent ou allié de l'élève, au 1er degré ; l'absence ne peut dépasser 4 jours ; 
▪ Le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève ; 

l'absence ne peut dépasser 2 jours ; 
▪ Le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l’élève ; 

l'absence ne peut dépasser 1 jour ; 
▪ La participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d’entrainement à des 

activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Celles-ci ne 
peuvent cependant pas dépasser 30 demi-journées, sauf dérogation. 

 

Dans les autres cas, les motifs justifiant l’absence sont laissés à l’appréciation de la direction pour autant qu’ils relèvent 

de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, de santé mentale ou 

physique de l’élève ou de transports. Attention ! Les motifs pour raisons personnelles et/ou familiales ne sont pas 

acceptés comme motifs valables. 

 

Les absences qui ne sont pas prévues par les cas mentionnés ci-dessus seront considérées comme injustifiées. 

Dès que l’élève compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, le chef d’établissement effectue impérativement un 

signalement auprès du Service de l’obligation scolaire. 

 

Il est interdit d’assimiler à une circonstance exceptionnelle liée à des problèmes familiaux le fait de prendre des 

vacances pendant la période scolaire. Les vacances anticipées ou prolongées, quelles qu’en soient les raisons ne 

constituent, en aucun cas, un motif d’absence et seront signalées par la Direction au service de contrôle de l’obligation 

scolaire. 

 

MERCI D’UTILISER LE DOCUMENT OFFICIEL DE L’ÉCOLE INTITULÉ « JUSTIFICATIF D’ABSENCE » 

POUR CHAQUE ABSENCE DE VOTRE ENFANT. 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de toute 

notre considération. 

 

Nicolas JOACHIM, directeur 
 
Bases légales : Lois sur l’enseignement primaire coordonnées le 20/08/1957, article 10 ; 
Décret-Missions du 24/07/1997 article 8 ; 
Arrêté du Gouvernement de la C.F. du 22/05/2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du Décret du 21 
novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence 
à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire ; 
Décret du 21/11/2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la 
violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire ; 
Décret du 21/11/2013 organisant des politiques conjointes de l’enseignement et de l’aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l’école, 
de l’accrochage scolaire, de la prévention des violences et de l’accompagnement des démarches d’orientation ; 
Décret du 14/07/2006 relatif aux missions, programmes et rapports d'activités des centres psycho-médico-sociaux ; 
Décret du 08/03/2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la 
Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au 
statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. 
Décret du 08/12/2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. 


